EXTR. D'UN M^MOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
cette hypothese dans le caliier des Annales de chimie et de physique  N" XXXIX. du mois de juin dernier W, j'ai fait voir comment on pouvait la con-cilier avec la fluidite" de Father et concevoir 1'absence des vibrations sensibles suivant la direction des rayons, en supposant que ce fluicle pre*sente une resistance suffisante a la compression.
 10.	II est a remarquer d'abord que tous les calculs d'interfe'rences
appliques jusqu'ici aux phenomenes d'optique, et qui ont si puissam-
ment contribue" a les expliquer et souvent meme a en de"couvrir les
lois, s'accordent aussi Lien avec cette nouvelle hypothese sur la cons
titution des ondes lumineuses qu'avec la premiere; car 1'mterfe'rence
des rayons  et leur influence mutuelle auront egalement lieu et se
calculeront de la m£me maniere, quelle que soit la direction des os
cillations lumineuses, soit qu'elles s'exe"cutent parall element ou per-
pendiculairement & la ligne de propagation, ponrvu qu'elles aient
la rn^me direction, ou h peu pres, dans les deux iaisceaux qui in-
t efferent.
 11.	On voit deja que, d'apres cette nouvelle hypothese, la lumiere
polaris^e est celle dont les vibrations transversales s'ex(5cutent cons-
tammenfc suivant la m^ine direction, et que 3a lumiere ordinaire est
1'assemblage, ou plut6t la succession rapide d'une infmit6 d'ondes po-
larisees suivant toutes les directions. L'acte de ia polarisation ne con-
siste plus a creer ces mouvements transversaux, mais a les decomposer
suivant deux directions rectangulaires invariables, et a separer les
deux composantes Tune de I'autre; car alors, dans chacune d'eiles,
les mouvements  oscillatoires s'opereront tqujours suivant le meme
plan.
 12.	Apres avoir rappele"  ces id6es th6oriques publi6es  dans le
journal d<5ja cite, je m'occupe d'abord des cristaux a un axe, que je
considere comme des milieux dans lesquels I'cMasticit^ est la m6rao
tout autour de 1'axe perpendiculairement a sa direction, tandis qu'elle
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 Voyez le N° XXII, S 10 et suivants.

